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ÉDITO
2020 a été, pour chacun de nous, une année singulière, marquée par 
la pandémie de la Covid 19, qui a conduit le Gouvernement à prendre 
des mesures de confinements et de couvre-feu qui ont profondément 
affecté nos libertés individuelles, notre économie et notre vie en 
société.
L’enseignement supérieur a été particulièrement pénalisé en 
raison de la suspension des études en présentiel au cours du 
deuxième trimestre et du quatrième trimestre de l’année et qui, 
malheureusement, se prolonge en ce début d’année 2021. Cette 
interruption de la vie scolaire dans nos campus est vécue très 
douloureusement par nos élèves, comme par nos enseignants et nos 
personnels, et nous permet, par contraste, de mieux comprendre et 
mesurer à quel point la vie étudiante est d’abord une expérience 
sociale globale, sur nos campus et dans vos entreprises.
Nous avons mis en place dès le premier confinement des solutions 
distancielles pour pallier la fermeture de nos campus et investi 
massivement en matériel et en formation de nos enseignants pour 
dispenser dans les meilleures conditions possibles un enseignement 
de qualité pour répondre à cette situation nouvelle et inattendue.
Grâce à l’implication et à l’esprit créatif de nos équipes, le groupe 
a traversé cette épreuve en accompagnant du mieux possible les 
étudiants, dans toutes nos écoles et sur tous nos campus. 

En 2021, nous poursuivons notre engagement aux côtés de nos 
élèves et de nos enseignants, mais nous mesurons pleinement la 
lassitude et la difficulté de beaucoup d’entre eux à rester mobilisés et 
à bénéficier pleinement de l’enseignement dispensé et des parcours 
en entreprise lorsqu’ils ne se déroulent pas in situ.
Nos enseignants-chercheurs participent régulièrement au décryptage 
de l’économie : en 2020, INSEEC U. Research Center a publié un livre 
blanc sur l’impact de la Covid composé d’articles et de tribunes 
publiés pendant le confinement et s’est mobilisé pour organiser un 
colloque sur les transitions sociétales.
L’année 2021 débute avec deux événements majeurs sur 
l’employabilité et les pédagogies hybrides au temps de la Covid, 
parce que nous ressentons fortement le besoin de prendre du recul 
sur l’expérience extraordinaire que nous vivons et de partager avec 
d’autres enseignants, entreprises, étudiants et observateurs, les 
apports et les limites des solutions distancielles pour affronter cet 
événement fondateur et de rupture.
Notre conviction que nous devons permettre à nos élèves de disposer 
de l’accès aux savoirs fondamentaux et pratiques et aux savoir-
être, dans des programmes en permanence en adéquation avec 
les besoins du marché, demeure forte et notre groupe excelle dans 
l’esprit d’entreprise, d’innovation et l’agilité pour toujours garantir la 
meilleure employabilité à ses élèves.



m a t h i a s  e m m e r i c h
Président Executif INSEEC U.

La mise en œuvre bienvenue par les pouvoirs publics de nouveaux outils de certification et 
d’accréditation est pour nous une priorité et nous mettons en œuvre ces nouvelles exigences 
avec volontarisme, certains que le monde de l’enseignement supérieur sera gagnant de ces 
nouveaux gages de professionnalisation et de transparence. Les audits Qualiopi, qui se déploient 
progressivement, et auxquels nous avons répondu pour la première fois cette année, sont un des 
outils qui nous ont permis de démontrer notre engagement et notre savoir-faire.
Enfin, avec sa première place en France dans le classement international UI Green Metric et son 
ambitieuse politique RSE, le groupe demeure une référence nationale en matière d’engagement 
vert pour les établissements de l’enseignement supérieur. Notre conviction est absolue que 
chacun de nos étudiants doit être un ambassadeur à l’avenir, tout au long de sa carrière, de 
la nécessité que chaque entreprise participe à sa mesure à la protection de la planète et à 
l’amélioration de ses pratiques.
Ces réussites dont nous pouvons être fiers nous permettent de sécuriser notre recrutement, 
nos partenariats académiques et la collaboration avec le monde des entreprises, ainsi que la 
poursuite de notre croissance et de notre déploiement en France et en Europe. Enfin, notre 
présence et le développement de nos actions à l’international devraient également favoriser 
l’intégration d’étudiants et la collaboration d’enseignants-chercheurs étrangers, sources de 
diversité et de richesse pour toute notre communauté. 

Nous vous remercions pour votre confiance et aurons à cœur d’en être dignes tout au 
long de cette nouvelle année.



UNE GOUVERNANCE 
RENOUVELÉE ET RENFORCÉE

MATHIAS EMMERICH, PRÉSIDENT EXÉCUTIF
A travers son parcours aux postes de Directeur général délégué Performance de SNCF 
Mobilités et de Secrétaire général de Publicis Groupe, Mathias Emmerich apporte à 
INSEEC U. sa grande expérience de management dans divers secteurs des services, 
notamment dans des missions d’intérêt général, ainsi que son expertise digitale. Agrégé 
de Sciences sociales, ancien élève de l’ENS St Cloud, de Sciences Po Paris et de l’Ecole 
nationale d’administration, Mathias Emmerich nourrit un intérêt particulier pour le monde 
académique et les enjeux d’éducation, tant au regard de son cursus initial que de son goût 
toujours renouvelé pour les sciences humaines, économiques et sociales. 

JOSÉ MILANO, DIRECTEUR GÉNÉRAL
José Milano a débuté sa carrière au sein du groupe AXA, où il a été notamment Chief 
Learning Officer du groupe, Directeur des relations sociales et du développement d’Axa 
France et COO et DRH d’AXA Group Solutions. En 2016, il rejoint Kedge Business School, dont 
il deviendra le Directeur Général. Recruté en novembre 2019 au poste de Directeur général 
délégué en charge des opérations, il est nommé Directeur général d’INSEEC U. lorsque 
l’ancienne PDG se retire début 2020. José Milano est diplômé de l’École Normale Supérieure 
de Cachan en économie et gestion, titulaire du DEA de sociologie des organisations de 
Sciences Po Paris, d’un DEA de droit international et d’un Magistère de droit des activités 
économiques de l’université Paris 1.

ÉRIC KEFF, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Eric KEFF a commencé sa vie professionnelle dans l’audit financier chez PriceWaterhouse 
et à l’audit interne opérationnel chez Thomson Multimedia. Il rejoint ensuite le groupe 
Crown Holdings où il exerce des fonctions de Directeur Financier de business unit et 
de division. Suite au rachat d’une partie des activités de Crown Holdings par un fonds 
d’investissement, il devient CFO de la société nouvellement créée (Global Closure Systems), 
puis rejoint Carambar & Co (agroalimentaire) en tant que CFO. Directeur financier d’INSEEC 
U. depuis l’automne 2019, il devient Directeur général délégué en février 2020. Eric Keff est 
diplômé de l’Ecole Supérieure Commerce de Paris (ESCP),

FABIENNE PECHEUL, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
Fabienne Pecheul a débuté au sein du département Finance de Matra Nortel Networks en 
Italie, puis en France, avant de devenir Secrétaire générale chez Cirpack. Depuis plus de dix 
ans, elle occupe des fonctions de directrice des ressources humaines au sein de groupes 
internationaux, notamment tout dernièrement chez Terreal. Elle a pour mission de décliner 
la stratégie et la vision de l’entreprise dans la dimension RH et de piloter les changements 
avec l’ensemble des parties prenantes. Fabienne Pécheul est diplômée de l’IAE de Lyon 
III et de la Scuola di Amministrazione Aziendale de Turin et titulaire d’une certification de 
coaching et d’un CESA RH & Organisation de HEC.

EN 2020, INSEEC U. A ACCUEILLI UNE NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE :



LES DIRECTIONS ACADÉMIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE ONT ÉTÉ RENFORCÉES 
PAR TROIS NOMINATIONS :

SYLVIE FAUCHEUX, DEAN 
& DIRECTRICE RSE 
Dans cette nouvelle fonction, Sylvie Faucheux a 
pour mission d’accompagner et de coordonner les 5 
laboratoires de recherche d’INSEEC U. : INSEEC, ESCE, 
EBS, ECE, IUM). Des activités mutualisées seront 
créées au sein de la Faculté, qui pourra s’appuyer 
sur un Academic Board réunissant les directeurs 
d’écoles et leur directeur de recherche, ainsi que sur 
l’ambitieuse politique RSE d’INSEEC U. 

PASCAL VIDAL, DIRECTEUR DES PROGRAMMES 
Pascal Vidal est doté d’une expérience du monde 
académique d’une vingtaine d’années. Il a pour 
mission de construire la plateforme pédagogique 
d’INSEEC U. 

CHARLOTTE FILLOL, DIRECTRICE 
DE LA TRANSFORMATION PÉDAGOGIQUE 
Après un parcours académique et de management 
dans l’enseignement supérieur, Charlotte Fillol a dirigé 
pendant deux ans la stratégie et l’équipe pédagogique 
d’OpenClass Room, première Edtech européenne. Elle 
accompagnera le directeur des programmes dans la 
mise en œuvre de la transformation pédagogique.

LES LIENS AVEC NOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL 
ET D’ALUMNI SONT DÉSORMAIS COORDONNÉS 
AU NIVEAU GROUPE AVEC LA CRÉATION 
D’UNE DIRECTION CENTRALE :

CÉLINE CLAVERIE, DIRECTRICE 
DES RELATIONS ENTREPRISES 
Céline Claverie a acquis au cours des vingt dernières 
années une solide expérience transversale. Elle a 
en charge le pilotage de la politique groupe des 
services et relations aux entreprises par la création 
et le déploiement d’une offre dédiée, l’animation 
transversale des Career Centers, la collecte de la taxe 
d’apprentissage, la création d’une dynamique forte 
auprès des alumni et la contribution à la stratégie 
alternance du groupe. 

L’OFFRE DE PROGRAMMES EN SCIENCES 
DE L’INGÉNIEUR EST APPELÉE À SE DÉVELOPPER 
SOUS L’IMPULSION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR : 

FRANÇOIS STEPHAN, DIRECTEUR 
DU PÔLE INGÉNIERIE NUMÉRIQUE 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ECE
Après différents postes de direction au sein de 
sociétés technologiques, des start-ups, et de l’Ecole 
Polytechnique, François Stephan a rejoint le groupe 
avec pour mission le positionnement d’une offre en 
ingénierie numérique, la conception et le pilotage de 
son développement et la responsabilité opérationnelle 
des écoles du Pôle. 
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QUALITÉ
& ENGAGEMENT 

INSEEC U. conserve sa place 
de référent national dans le 
ranking mondial UI Green 
Metric des établissements les 
plus verts de l’enseignement 
supérieur. Nos Grandes écoles 
ont renouvelé leurs labels et 
accréditations : DD&RS (INSEEC), 
EPAS (EBS), AMBA (INSEEC, IUM). 
L’IUM se positionne en 33e position 
dans le classement mondial de 
The Economist.
L’ESCE, dont le PGE est accrédité 
Epas et son MS, conçu en partenariat 
avec l’ECE, labellisé par la CGE, a 

récemment obtenu le label BSIS 
(Business School Impact System). 
Les audits Qualiopi ont été 
favorables aux organismes de 
formation qui ont été examinés :  
INSEEC Grande Ecole/MSc/BBA/
Bachelor, ESCE Bachelor, ECE Tech, 
Sup Career, Sup de Pub, Sup de 
Création, HEIP. Les écoles EBS et 
IFG seront auditées début 2021. 
Six nouvelles certifications RNCP 
niveau 6 et 7 ont été obtenues 
pour nos MSc & MBA INSEEC et 
deux pour notre grande école 
de communication, Sup de Pub. OUIDED BOUCHAMAOUI

Prix Nobel de la Paix 2015

Le guide de formation de 
l’UNITAR (Organisme de 
formation des Nations 
Unies) référence désormais 
le Master en « Prévention 
négociation et résolution de 
conflits » de notre institut 
en sciences politiques et 
relations internationales 
HEIP, un programme dirigé 
par Ouided Bouchamaoui, 
Prix Nobel de la paix 2015.



INSEEC U. A LANCÉ DEUX NOUVELLES CHAIRES :

WINE & SPIRITS
Dirigée par Jean-Marie Cardebat, Président fondateur 
de l’Association européenne des Economistes du Vin 
(EuAWE), cette chaire ambitionne de constituer un 
pôle de référence à l’échelle internationale dans la 
recherche appliquée en économie et management de 
la filière viti-vinicole et des spiritueux. 
Elle bénéficie du soutien de quatre partenaires clés : 
Groupe Castel Frères, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 
Vinitech-Sifel Inno’vin, Rivercap S.A

En 2020, la chaire a mené deux enquêtes 
internationales sur l’impact de la crise sanitaire en 
matière de consommation et de production de vin.

TRANSITIONS ET COMPÉTENCES HUMAINES (TECH)
Fondée par Andrès Davila et Mathieu Molinès, la chaire 
TeCH s’intéresse aux compétences qui permettront les 
transitions vers de nouveaux modèles dans une logique 
humaniste en tenant compte du passé, du présent et 
des futurs possibles. Son but est de créer de nouvelles 
connaissances académiques et professionnelles 
permettant à chacun de réussir en apportant une 
contribution durable et en assurant son employabilité.

Lors du premier confinement, nos chercheurs ont 
mené auprès du grand public, en Europe et aux Etats-
Unis, une étude sur les réactions psychologiques 
face au Covid-19 avec pour focus la vulnérabilité et le 
stress ressentis, l’attitude de protection des autres, 
de soi et de sa santé. Les résultats ont fait émerger 
des variations qui tiennent compte de la personnalité 
des individus interrogés. 

INSEEC U. Research Center a publié en juin dernier 
son livre blanc : « Les chercheurs INSEEC U. face à la 
crise du COVID-19 », pour prendre part à la conversion 
d’un monde qui après une rupture grave doit entrer en 
résilience.

L’International University of Monaco (IUM) a accueilli 
Bernard Ramanantsoa, déjà membre du Conseil de 
Surveillance du groupe, ancien Dean et Directeur général 
de HEC Paris, en qualité de Président de l’Université.

INNOVATION 
ACADÉMIQUE 



INSEEC U. 
FACE À LA COVID 19 

EN 2020, INSEEC U. 
A DÛ ENTIÈREMENT 

REPENSER SES 
MODALITÉS 

D’ENSEIGNEMENT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DE SES ÉTUDIANTS 
POUR FAIRE FACE À 
LA CRISE SANITAIRE 

ET CONTINUER À 
ASSURER SA MISSION. 

Pour cela, il a pu s’appuyer sur l’ensemble de sa communauté mobilisée 
autour d’actions clés :
·  Création de deux instances ad hoc : un comité santé/sécurité 
COVID-19 et un comité de continuité et de transformation pédagogique 
qui ont mobilisé les directions académiques et support ;

·  Développement d’une pédagogie hybride par nos ingénieurs 
en digital learning et de modules d’apprentissage de ces nouveaux 
concepts et outils destinés à notre corps enseignant ;

·  Formation à l’enseignement à distance de l’ensemble de nos 
professeurs et intervenants. 

·  Délivrance de cours e-learning par nos partenaires académiques 
internationaux ;

·  Digitalisation des forums entreprises par nos Career Centers ;
·  Adaptation de l’offre d’alternance par notre réseau d’entreprises ;
·  Mise à disposition gracieuse d’outils numériques par nos 
partenaires du secteur digital ;

·  Animation d’ateliers créatifs par notre corps professoral pour 
maintenir le lien avec nos élèves en dehors des heures de cours.



PARALLÈLEMENT, LE GROUPE 
ACCOMPAGNE DEUX ÉVOLUTIONS 
MAJEURES DE NOTRE SOCIÉTÉ : 

LE DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL À DISTANCE 
ET PARTICULIÈREMENT DEPUIS SON DOMICILE : 
Nos chercheurs ont mené une étude sur l’impact 
du confinement et du télétravail sur les salariés.

 LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
ET L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE STRUCTURES
D’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES :
Notre centre de formation continue, IFG Executive 
Education, a noué un partenariat à l’échelle 
européenne avec Korian, acteur majeur du secteur 
médico-social pour former les cadres dirigeants 
de ses établissements, tandis que nos experts ont 
lancé une consultation citoyenne autour de la 
transition démographique.

Nos étudiants ont apporté leur aide aux 
soignants en association avec les collectivités 
locales et notamment, la mairie du 15e arrondissement 
parisien : cette collaboration se poursuivra en 2021 
dans d’autres domaines avec nos campus Eiffel et 
Saint Lambert qui forment aujourd’hui plus de 10 000 
jeunes.



INSEEC U. 
& LE MONDE DE DEMAIN 

Caroline GANS COMBE
L’Ethique de la Recherche

INSEEC U. et ses experts contribuent au débat public sur les mutations du monde contemporain. 
Tout au long de l’année 2020, le groupe a organisé, soutenu ou participé à des événements portant la connaissance au plus près des citoyens :

Nos formations préparent nos diplômés à un monde plus durable. INSEEC U. a jouté 3 nouveaux modules certifiants à son portefeuille de programmes : 
Finance verte · Green Management · Smart Cities

Pierre-Henri TAVOILLOT

Colloque 
sur les transitions sociétales

Cédric VILLANI

INSEEC U. TV sur Xerfi Canal 
décrypte l’actualité économique. 

Forum sur les révolutions éducatives 
« Et si on changeait l’école » en partenariat avec la revue We Demain 

Gaëlle DEHARO
Le droit comme outil de management agile

Julien PILLOT

Mécénat 
du Printemps de l’Economie 

Sylvie FAUCHEUX

Débat 
sur la ville de demain 

Serge GUERIN

Etats-généraux 
de la séniorisation de la société



Nos étudiants et alumni ont imaginé des solutions pour préserver la planète, mené des actions de sensibilisation pour l’égalité femmes-hommes et 
développé des outils digitaux contre la grande précarité et l’isolement médical :

Gel hydroalcoolique disponible 
en bulles biodégradable en 
attente de brevet

Campagne militante contre les 
violences conjugales 

Association Hugo contre 
les discriminations et le 
harcèlement 

Cartographie des services 
d’assistance aux sans-abris 

Télémédecine 

Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l’ESR 
et de l’insertion professionnelle

Alexandre VIROS
Président Groupe Adecco France

UN « ACTION TANK » SUR L’EMPLOYABILITÉ réunira 
tous les acteurs de l’écosystème (dirigeants 
de grands groupes et cabinets de recrutement, 
représentants de l’enseignement supérieur…), 
avec pour ambition de faire avancer la réflexion 
et les mesures concrètes sur l’insertion des 
diplômés et les évolutions de carrière, d’anticiper 
les futurs besoins des entreprises et de travailler 
conjointement avec elles pour améliorer la 
formation des jeunes et leur donner les meilleurs 
outils pour évoluer dans un monde de plus en plus 
interconnecté et complexe.

UN SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA 
DISRUPTION PÉDAGOGIQUE rassemblera 
des intervenants de l’industrie et 
du monde académique autour des 
thématiques de l’enseignement hybride, 
de l’apport de l’Intelligence artificielle 
dans le secteur de la formation ou 
encore du concept de Smart Campus. Il 
bénéficiera de la présence exceptionnelle 
du Professeur François Taddei, directeur 
du CRI, et de l’équipe de direction du 
ranking international UI Green Metric.

EN 2021,
 INSEEC U. ORGANISERA DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS :



UNE COMMUNAUTÉ 
D’ÉCOLES UNIES 

autour d’un objectif
d’employabilité

immédiate et durable



Jean Philippe MULLER
Directeur Général 

IUM

Lamia ROUAI
Directrice et Dean

 EBS Paris

Laurent BERGERUC
Directeur INSEEC U. Bordeaux
Directeur MSc & MBA INSEEC

Marion FABRE
Directrice INSEEC U. Lyon

Directrice Bachelors INSEEC

René ENGELMANN
Directeur CRÉA Genève

Sylvie FAUCHEUX
Dean INSEEC U. et Directrice Générale 

IFG Executive Education

Thomas ALLANIC
Directeur et Dean 

INSEEC Grande École

Alain ZALMAN
Directeur 

Sup Career Alternance

Anne-Françoise STASSER
Directrice Sup de Pub

& Sup de Création

Christophe BOISSEAU 
Directeur Général ESCE Paris-Lyon

& Directeur BBA INSEEC

David BOUVIER
Directeur 

INSEEC U. Chambéry

Guillaume GARNOTEL
Directeur MSc & 

MBA INSEEC Lyon

Philippe CATTELAT
Directeur 

HEIP & CEDS

Francois STEPHAN
Directeur Général 
ECE Paris-Lyon

Claire SOUVIGNE
Directrice Bachelor, American  

BBA et MSc & MBA INSEEC Paris



UNE STRATÉGIE DE PARTENARIAT 
PÉRENNE AVEC NOTRE RÉSEAU D’ENTREPRISES

PARCE QUE NOS FORMATIONS SONT LE FRUIT DE LIENS ÉTROITS AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE 
ET PROFESSIONNEL, LES ENTREPRISES SONT AU CŒUR DE LA VIE DE NOS ÉCOLES.

INSEEC U. BÉNÉFICIE D’UN SOLIDE 
RÉSEAU D’ENTREPRISES QUI :

· ACCOMPAGNE LA CONCEPTION DE 
SES PROGRAMMES ET LA CRÉATION DE 

CHAIRES DE RECHERCHE ;
· ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS EN STAGE ET 

SES 10 000 ALTERNANTS ;
· INTERVIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

DANS LES ÉCOLES POUR DISPENSER 
COURS ET CONFÉRENCES ;

· VALORISE LEUR MARQUE EMPLOYEUR 
ET ORIENTE LES CHOIX DE CARRIÈRE DES 

FUTURS DIPLÔMÉS LORS DES FORUMS ;
· AGIT CONCRÈTEMENT POUR FAVORISER 

L’EMPLOYABILITÉ DE NOS JEUNES.

Il n’y a pas qu’une façon d’être partenaire de nos écoles lorsqu’on est 
une entreprise. 
Que l’on soit un grand groupe international ou une PME régionale, 
qu’il s’agisse de recrutement, de communication, de recherche et 
d’enseignement, de formation continue, de mise en commun d’expérience, 
d’innovation… une gamme de solutions et de services est proposée 
pour chaque situation. Devenir partenaire de notre groupe, c’est venir 
accélérer la dynamique de votre développement. 
Mais au-delà d’être une réponse à vos besoins, associer votre entreprise 
à nos écoles peut également constituer une opportunité de vivre des 
actions citoyennes ou de réseau à nos côtés : participer aux jurys de 
sélection des programmes, revenir sur nos campus en qualité de diplômé 
pour témoigner, prendre le temps d’un échange intergénérationnel 
en conférence, participer à un événement… autant d’initiatives qui se 
développent chaque année et offrent de la visibilité.



Ils nous 
font confiance
Altran, Auchan, Banque Courtois, Banque Populaire, 
BNP Paribas, Bouygues, Canal+, Chopard, CIC, 
Crédit Agricole, Dassault Systèmes, Decathlon, 
Engie, Facebook, Ferrari, Galeries Lafayette, 
Korian, Louis Vuitton, Nespresso, Orange, 
Parrot-Faurecia Automotive, Pichet, Primark, 
PSA, Publicis, Richemont, Safran, Saint Gobain 
Distribution, Société Générale, Thales, Valeo,…NOUS 

REJOINDRE :
Céline CLAVERIE
Directrice des Relations Entreprises Groupe
cclaverie@inseec.com
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